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Perchés dans un hameau des Alpes-de-Haute-Provence, Mich, Coco, Christiane,
François et les autres résistent comme ils peuvent au temps qui passe, à la solitude et
aux infortunes de la vie. Quand une vieille histoire de météorite refait surface, sortant la
petite communauté de sa torpeur…
Diplômé du Centre universitaire de journalisme de Strasbourg (CUEJ) et formé à la réalisation documentaire aux ateliers Varan, Raphaël Mathié a élu le milieu rural comme terrain
cinématographique et filme les gens ordinaires. Le cinéaste met au centre de ses œuvres leurs
combats, leurs angoisses mais aussi leur courage et leur générosité.
Raphaël Mathié capte des saynètes brèves et profondes : une fête d’été, des notes de
guitare blues mais aussi des confidences, comme celles du vieux Mich. Sa caméra observe
avec délicatesse ces habitants traverser les saisons, les épreuves, les deuils et les joies. Cette
attachante chronique rurale enchâsse un sensible échantillon d’humanité dans la rude splendeur d’une nature en perpétuelle renaissance.

Scénario : Raphaël Mathié, en collaboration avec
Léa Pernollet
Image : Jean-Christophe Beauvallet, Raphaël Mathié
Son : Benoît Alavoine
Distribution : Les Acacias
Interprétation : Pascal Béguin, Corinne Bernard,
Philip Cosgrove, Nick Harford, Michel Korber, Aric
Leroy, François Lesbros, Christiane Restrelli, An Vangheluwe, Cyril Zamora

" Je filme au corps, à l’instinct. Parfois c’est angoissant, mais derrière la caméra,
on sent la justesse. Au fond, l’essentiel est de rester à l’écoute de la puissance
du cinéma, de son évidence. Ça demande de la disponibilité, de la sincérité,
beaucoup d’humilité aussi. Des fois on y arrive, des fois pas. Le grand danger de
ce genre de film étant de diluer l’intensité dramaturgique dans la banalité de la
chronique. " Raphaël Mathié

